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Fiche de poste-Recrutement 2023 

 

Chargé(e) de recherche de classe normale du développement durable 

CRCN 

******** 

Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(Cerema) 

******************************** 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de recherche en thermo-aéraulique du bâtiment 

Établissement :  Cerema, www.cerema.fr 

Discipline(s) : Génie civil 

Spécialité(s) : Thermique du bâtiment 

Structure de recherche : Equipe de recherche Bâtiments performants dans leur environnement (BPE) 

Localisation :  L’Isle d’Abeau (38) 

Contact(s) :  Marjorie Musy, Responsable de l’Equipe de Recherche BPE, marjorie.musy@cerema.fr 

  Luc Bousquet, Directeur délégué à la Recherche, luc.bousquet@cerema.fr 

 

******************************** 

1-Contexte 

Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques en matière d’aménagement, de 

cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Il est placé sous la double tutelle du ministère de la 

transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales. 

Doté d’un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche, 

il promeut et facilite les innovations dans les territoires, contribue à l’élaboration des règles de l’art en prenant en compte 

les préoccupations territoriales, mobilise des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des solutions 

innovantes pour la transition écologique.  

A ce titre, il intervient auprès des services de l’Etat, des collectivités locales et territoriales et des acteurs économiques 

pour les accompagner dans leurs projets, dans ses 6 grands domaines d’activités : ingénierie des territoires, bâtiment, 

mobilités, infrastructures de transport, environnement et risques et mer et littoral. 

http://www.cerema.fr/
mailto:marjorie.musy@cerema.fr
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Depuis 2020 le Cerema est labellisé par l’Agence Nationale de la Recherche à travers son Institut Carnot Clim’Adapt, 

consacrant sa politique de transfert des savoirs et savoir-faire scientifiques vers les acteurs du monde socio-économique.  

Son action scientifique est structurée autour de ses 12 équipes de recherches, qui développent ou renforcent actuellement 

leurs partenariats avec des équipes académiques. A ce titre, depuis le 31 août 2021, le Cerema fait partie des organisme 

reconnus par le MESRI comme établissement dont les statuts prévoient des missions de recherche et à ce titre, est soumis 

à l’évaluation du Hcéres. 

Le poste s’inscrit dans le cadre de l’équipe recherche BPE regroupant 8 chercheurs, 1 chercheur associé et 1 technicien. 

Elle et est organisée sur 2 sites : Nantes et L’Isle-d’Abeau et est en cours d’association avec l’UMR LOCIE, basée au 

Bourget du Lac. 

L’équipe BPE focalise ses recherches sur : 

- Les éléments du bâti (matériaux bio-sourcés, enveloppe et systèmes de traitement de l’air) et leur performance globale 

en situation dans le bâtiment, donc avec la prise en compte des interactions liées aux conditions locales et d’usage ; 

- L’évaluation de la performance globale réelle dans une approche qui va du bâtiment dans son contexte à celle d’un 

groupe de bâtiments (grands patrimoines immobiliers, îlots ou quartiers dont ceux à énergie positive). 

À ces deux objets d’étude, deux dimensions transversales font l’objet d’attentions particulières : 

- La prise en compte des modifications des usages liés à la qualité environnementale des espaces ; 

- La prise en compte des conditions climatiques locales et du changement climatique dans l’évolution des 

consommations énergétiques et des conditions de qualité des environnements intérieurs. 

Les travaux menés par le/la Chargé(e) de recherche concerneront l’évaluation de la performance globale des bâtiments 

dans leur environnement (Axe 2 du projet scientifique de BPE). Il s’agit d’un axe de recherche important de BPE, non 

seulement en regard des enjeux environnementaux majeurs liés à la performance globale des bâtiments intégrant énergie, 

qualité d’air intérieur et confort thermique, mais aussi parce qu’ils alimentent au sein du Cerema un transfert de 

compétences essentiel pour les équipes opérationnelles. 

Ce sujet requière de développer compétences pointues dans le domaine de la modélisation, afin d’appréhender les 

interactions entre transferts de chaleur, de vapeur d’eau, d’air et de polluants dans les parois et de pouvoir développer des 

modèles applicables à l’échelle du bâtiment. Des compétences dans le domaine de l’instrumentation seront un plus. En 

effet, l’évaluation de la performance globale, appliquée à des bâtiments réels et occupés, nécessite de lever de nombreux 

verrous scientifiques et techniques, tant sur les approches de mesure in situ que sur celles concernant la modélisation. 

 

2-Contenu du poste 

Le bâtiment fait face à des enjeux forts sur le secteur de l’énergie, de l’impact climatique et de la santé. Sur ce dernier 

point, comme nous passons en Europe entre 60 et 90% dans les environnements intérieurs (maisons, bureaux, écoles), 

l’organisation mondiale pour la santé a attribué en 2012, 99 000 morts à la pollution de l’air intérieur. Le vecteur air, 

défini comme l’ensemble des débits d’air transitant dans le bâtiment, via les défauts d’étanchéité de l’enveloppe et des 

réseaux aérauliques, via les ouvertures (fenêtres, portes) et via les composants des systèmes de ventilation (mécanique 

et/ou naturelle), se trouve à la croisée de ces enjeux majeurs car différents phénomènes physiques sont en jeu : 

écoulements d’air et de polluants à l’extérieur, transferts couplés de vapeur d’eau, d’air, et de chaleur dans les parois.   

Le candidat ou la candidate contribuera à ces recherches sur le vecteur air par des travaux de modélisation, qui pourront 

être complétés de travaux d’expérimentation et s’inscriront dans les 4 approches complémentaires investies par l’équipe 

BPE : 

- Modélisation des transferts couplés humidité/chaleur  

- Modélisation des transferts aérauliques et de polluants de bâtiments dans leur contexte d’utilisation 

- Expérimentation et modélisation des champs de pression autour d’un bâtiment 

- Etude numérique et expérimentale de la précision des mesures portant sur le vecteur air : perméabilité à l’air 

de l’enveloppe et des réseaux, systèmes de ventilation 

Il/elle devra proposer des approches, dont des approches de CFD, permettant d’améliorer les modèles développés par 

l’équipe pour une meilleure prise en compte des transferts couplés dans les bâtiments . 

Il/elle saura inscrire ses travaux dans un réseau international afin de participer activement au rayonnement international 

de l’équipe. 

Il/elle devra monter des projets en collaboration avec des partenaires bureaux d’études et industriels (Carnot). 



3/6 

Le/la chargé(e) de recherche mènera des travaux portés par le Cerema et ses partenaires ou sur appels à projets des 

institutions locales, nationales ou européennes (type ADEME, ANR, Horizon Europe, MSCA, etc.) avec des partenaires 

externes (universités, industriels, CNRS, CETIAT, ministères). 

Autres activités associées : 

• Veille scientifique et technique ; 

• Diffusion (publications et communications scientifiques et techniques) ; 

• Encadrement de jeunes chercheurs et interactions avec les équipes techniques ; 

• Enseignement, selon opportunités. 

 

3-Profil attendu 

Le (la) candidat(e) doit être titulaire d'un doctorat dans le domaine de la thermique, de la qualité de l’air, ou du Génie 

Civil ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent en particulier pour les candidat(e)s étrange(è)r(e)s (publications, 

participation à des projets, enseignement). 

Des compétences en modélisation sont attendues, un profil hybride avec une pratique de l’expérimentation est bienvenu. 

Une connaissance de la recherche partenariale, avec des industriels, est également un atout pour postuler. 

Une culture technique concernant le bâtiment, la ventilation et la pollution de l’air intérieur sera également appréciée. 

Par ailleurs il est également attendu du ou de la candidate : 

• Un goût pour le développement numérique, la recherche pluridisciplinaire. 

• Des capacités à échanger avec des chercheurs universitaires de toutes disciplines et monter des 

collaborations autour des problématiques abordées par l’équipe BPE. 

• Des capacités à proposer un projet scientifique en lien avec l’équipe d’accueil et à évaluer l’impact des 

recherches conduites en lien avec les politiques publiques portées par le Ministère de la transition 

écologique. 

• Un bon niveau de publication dans des revues de rang A et des conférences internationales renommées. 

• Une bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit). 

 

4-Recommandations 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose, dans sa candidature, un projet scientifique pour le poste en 

cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il lui est fortement recommandé de 

contacter les personnes indiquées. 
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Cerema 

 

 

Job description-Recruitment 2023 

Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

CRCN 

********* 

Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning 

(Cerema) 

******************************** 

Job title :  Research Fellows in Thermal transfers and airflows in buildings 

Organisation/Agency :  Cerema, www.cerema.fr 

Scientific domain(s)  : Civil engeneering 

Scientific specialities : Building Thermal Engineering 

Host laboratory or structure : Research team Buildings performance in their Environment (BPE) 

Location :  L’Isle d’Abeau (38) 

Contact(s) :  Marjorie Musy, Head of research team BPE, marjorie.musy@cerema.fr  

  Luc Bousquet, Deputy Director of Research, luc.bousquet@cerema.fr 

 

******************************** 

 

1-Context 

Cerema is a public institution dedicated to supporting public policies in the fields of planning, territorial cohesion and 

ecological and energy transition. It is placed under the dual supervision of the Ministry of Ecological Transition and the 

Ministry of Territorial Cohesion and Relations with Local Authorities. 

With its transversal expertise, multidisciplinary skills, strong innovation, and research potential, it promotes and facilitates 

innovations in the territories, contributes to the development of best practices by taking into account territorial concerns, 

and mobilises knowledge, scientific and technical know-how and innovative solutions for the ecological transition.  

As such, it works with State services, local and regional authorities and economic players to support them in their projects, 

in its six main areas of activity: territorial engineering, building, mobility, transport infrastructure, environment and risks, 

and sea and coastline. 

Since 2020, Cerema has been accredited by the French National Research Agency through its Carnot Institute Clim'Adapt, 

which has established a policy of transferring scientific knowledge and know-how to socio-economic players.  

Its scientific action is structured around its 12 research teams, which are currently developing or strengthening their 

partnerships with academic teams. As such, since 31 August 2021, Cerema is one of the organisations recognised by the 

MESRI as an establishment whose statutes provide for research missions and, as such, is subject to evaluation by Hcéres. 

The position is part of the BPE research team comprising 8 researchers, 1 associate researcher and 1 technician. It is 

organised on 2 sites: Nantes and L'Isle-d'Abeau and is in the process of being associated with the UMR LOCIE, based in 

Le Bourget du Lac. 

The BPE team focuses its research on: 

- Building components (bio-sourced materials, envelope and air treatment systems) and their overall performance in 

the building situation, thus taking into account interactions related to local conditions and use; 

http://www.cerema.fr/
mailto:marjorie.musy@cerema.fr
mailto:luc.bousquet@cerema.fr
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- The evaluation of the real global performance in an approach that goes from the building in its context to that of a 

group of buildings (large building complexes, blocks or districts including those with positive energy). 

 

In addition to these two study objects, two transversal dimensions are the subject of particular attention: 

- Taking into account changes in usage linked to the environmental quality of spaces; 

- Taking into account local climatic conditions and climate change in the evolution of energy consumption and quality 

conditions of indoor environments. 

 

The work carried out by the Research Fellow will concern the evaluation of the overall performance of buildings in their 

environment (Axis 2 of the BPE scientific project). This is an important area of research for BPE, not only because of the 

major environmental issues related to the overall performance of buildings, including energy, indoor air quality and 

thermal comfort, but also because it provides Cerema with an essential transfer of skills for its operational teams. 

This subject requires the development of specialised skills in the field of modelling, in order to understand the interactions 

between transfers of heat, water vapour, air and pollutants in the walls and to be able to develop models applicable at the 

building scale. Skills in the field of instrumentation will be a plus. Indeed, the evaluation of the global performance, 

applied to real and occupied buildings, requires the removal of numerous scientific and technical obstacles, both in terms 

of in situ measurement approaches and those concerning modelling.  

 

2-Job content: 

The building sector is facing strong challenges in terms of energy, climate impact and health. On this last point, as we 

spend between 60 and 90% of our time in indoor environments (homes, offices, schools) in Europe, the World Health 

Organisation attributed 99,000 deaths in 2012 to indoor air pollution. The air vector, defined as all the air flows passing 

through the building, via the airtightness of the envelope and the aeraulic networks, via the openings (windows, doors) 

and via the components of the ventilation systems (mechanical and/or natural), is at the crossroads of these major issues 

because various physical phenomena are at stake: air and pollutant flows to the outside, coupled transfers of water vapour, 

air and heat in the walls.   

The candidate will contribute to these researches on air vector through modelling and if possible experimentation, that 

are in line with the 4 complementary approaches carried out by BPE : 

- Modelling of coupled humidity/heat transfers  

- Modelling of air and pollutant transfers in buildings in their context of use 

- Experimentation and modelling of pressure fields around a building 

- Numerical and experimental study of the accuracy of measurements on the air vector: air permeability of the envelope 

and networks, ventilation systems 

He/she will have to use his/her skills in the field of modelling to propose approaches, including CFD, to improve the 

models developed by the team in order to better take into account the coupled transfers in buildings.  

He/she will be able to integrate his/her work into an international network in order to actively participate in the team's 

international influence. 

He/she will have to set up projects in collaboration with engineering and industrial partners (Carnot). 

The research officer will carry out work carried out by Cerema and its partners or in response to calls for projects from 

local, national or European institutions (such as ADEME, ANR, Horizon Europe, MSCA, etc.) with external partners 

(universities, industry, CNRS, CETIAT, ministries). 

Other associated activities: 

- Scientific and technical watch ; 

- Dissemination (publications and scientific and technical communications); 

- Supervision of young researchers and interaction with technical teams; 

- Teaching, according to opportunities. 
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3-Profile expected 

The candidate should have a PhD in the field of Building Thermal Engineering, Civil engineering or air quality or be able 

to prove an equivalent level, in particular for strange candidates (publications, participation in projects, teaching). 

Modelling skills are expected, a hybrid profile with experimental experience is welcome. 

Knowledge of research partnerships with industry is also an asset. 

A technical background in building, ventilation and indoor air pollution will also be appreciated. 

In addition, the candidate is also expected to have 

- A taste for digital development and multidisciplinary research. 

- Ability to exchange with university researchers from all disciplines and to set up collaborations around the issues 

addressed by the BPE team. 

- Ability to propose a scientific project in connection with the host team and to evaluate the impact of the research 

conducted in connection with the public policies of the Ministry of Ecological Transition. 

- A good level of publication in A-ranked journals and renowned international conferences. 

- A good command of English (oral and written). 

4-Recommendations 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project for the position coherent with the 

activities of the hosting research unit/team and is therefore strongly encouraged to contact the persons indicated. 


